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Signify dévoile ses nouveaux produits d’éclairage intelligent Philips Hue 

La marque spécialisée dans l’éclairage intelligent lance de nouveaux accessoires intelligents, 
des ampoules modernisées et bien d'autres produits. 

 
Eindhoven, Pays-Bas – Signify (Euronext: LIGHT), leader mondial de l’éclairage, a annoncé le 
lancement de nouveaux produits d’éclairage intelligents, dont une lampe Hue Go modernisée, un 
bouton intelligent, une prise connectée et de nouvelles ampoules intelligentes GU10 et E14.  
 
Avec la lampe intelligente portative Hue Go, emportez la lumière partout avec vous 
La Philips Hue Go est une lampe intelligente portative qui offre une lumière colorée, avec des modes 
d’éclairage préréglés. Elle est désormais compatible Bluetooth, ce qui permet de la commander avec 
l’application gratuite Hue Bluetooth ou avec la voix via certains assistants domotiques. Si elle 
conserve son design emblématique, la lampe Hue Go a été repensée et dispose à présent d’une 
batterie offrant une meilleure autonomie. Vous pouvez ainsi l’emporter partout, plus longtemps. 
 
Prise connectée et bouton intelligent : compacts et ultrapuissants (pas disponible en Suisse) 
La prise connectée transforme tous les lampadaires et lampes à poser, même ceux non compatibles 
avec une ampoule Hue, en éclairage intelligent Hue. Il suffit de brancher la lampe ou le lampadaire à 
la prise connectée et de l’ajouter dans vos réglages Philips Hue. Vous pouvez ensuite l'allumer et 
l'éteindre à l’aide d’un accessoire intelligent, par commande vocale ou à l’aide de Bluetooth.  
 
Le bouton intelligent, certes compact, est ultrapuissant. Une simple pression permet de commander 
vos éclairages Hue à votre guise. Maintenez-le enfoncé et vous pourrez faire varier l’intensité de la 
lumière. Lorsqu'il est connecté au Bridge Philips Hue, il peut être configuré de manière à générer une 
couleur et une intensité de lumière adaptées au moment de la journée : appuyez sur le bouton le 
matin et la lumière produite sera froide, rappuyez le soir et la lumière diffusée sera plus chaude. 
Grâce à sa face arrière magnétique et à son petit support adhésif, vous pouvez placer la prise où vous 
le souhaitez. Elle comprend également une plaque arrière plus grande, de mêmes dimensions que 
votre interrupteur mural simple standard, pour vous permettre de le remplacer en deux temps, trois 
mouvements ! 
 
Donnez une touche de modernité à votre intérieur avec les nouveaux spots à fixer et encastrables 
Apportez une touche d’élégance contemporaine à votre pièce avec les spots à fixer d’ambiance 
Fugato et Argenta Blanc et couleur Philips Hue, disponibles à l’unité ainsi que par lot de deux, de trois 
ou de quatre. Pour un style plus discret, choisissez le nouveau spot encastrable d’ambiance Centura 
Blanc et couleur Philips Hue de forme ronde ou carrée. Les deux gammes de spots sont compatibles 
Bluetooth, ce qui permet de paramétrer à distance l’éclairage parfait, d’un simple clic.  
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Ampoules GU10 de nouvelle génération 
Mettez de la couleur dans vos spots et apportez une touche d'élégance à votre intérieur avec les 
nouvelles ampoules d’ambiance GU10 Blanc et couleur compatibles Bluetooth. Ces nouvelles 
ampoules présentent des caractéristiques intéressantes : niveau de lumens plus élevé, couleurs plus 
riches et nouveau design parfaitement adapté à vos spots ! Alors qu’auparavant vous aviez un seul 
interrupteur pour allumer ou éteindre tous vos spots en même temps, vous pouvez à présent 
commander ces ampoules séparément via l’application Hue. 
 
Éclairez votre intérieur avec classe grâce aux ampoules flammes de culot E14 
La nouvelle ampoule flamme Blanc de culot E14 vous offre de nouvelles possibilités d’éclairage pour 
votre intérieur. Immédiatement opérationnelles après une simple configuration via Bluetooth ou un 
Bridge Hue, ces ampoules complètent parfaitement la gamme Philips Hue.  
 
Profitez d’un éclairage parfait dans la salle de bains avec la gamme Adore 
Philips Hue a élargi la gamme Adore en intégrant davantage d’éclairages pour la salle de bains, 
notamment un spot encastrable et une lampe de miroir horizontale et mince, déclinée en petit et en 
grand format. Le lot de spots encastrables, composé de trois spots, et les deux lumières de miroir 
comportent un variateur Hue pour une commande simplifiée. Avec quatre modes d’éclairage par 
défaut, la gamme Adore offre un éclairage optimal, de blanc froid à blanc chaud, pour vous faciliter la 
vie au quotidien, que ce soit au moment de vous maquiller le matin ou de vous détendre dans un 
bain en fin de journée.  
 
Prix et disponibilité 
La Philips Hue Go sera disponible à partir d’octobre au prix de CHF 99.95. 
La prise intelligente Philips est disponible dans la plupart des pays européens (excepté en Italie et en 
Suisse). 
Le bouton intelligent n’est pas disponible en Suisse. 
Les spots à fixer sont disponibles à partir de CHF 119.00. 
Les spots encastrables sont disponibles à partir de CHF 89.00. 
Les ampoules d’ambiance GU10 Blanc et couleur Philips Hue sont disponibles à partir de CHF 74.95. 
Les ampoules E14 Blanc Philips sont disponibles à partir de CHF 24.95 (à l’unité) ou CHF 34.95 (lot de 
deux). 
 
Pour en savoir plus sur les nouveaux produits Philips Hue, consultez le site www.meethue.com. 
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A propos de Philips Hue   
Philips Hue est le premier système d'éclairage connecté au monde destiné au grand public. Il 
comprend des ampoules, des bandes lightstrip, des spots, des luminaires et des commandes. Le 
système révolutionne l'usage de la lumière à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Il stimule les 
sens, illumine les bons moments et rassure les gens quand ils sont loin de chez eux. Grâce à un 
programme dynamique de développement, Philips Hue propose plus de 750 applications tierces. 
Pour plus d'informations, consulter le site www.meethue.com. Restez à l'affût des dernières 
nouveautés sur nos réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest 
 
A propos de Signify  
Signify (Euronext: LIGHT) est leader mondial en éclairage pour professionnels et consommateurs et 
pour des solutions d’éclairage dans l’Internet des Objets. Nos produits Philips, le système d’éclairage 
connecté Interact, et nos prestations de service basées sur les données offrent des plus-values à nos 
clients et changent la vie à la maison, dans les bâtiments et dans les espaces publics. Présent 
actuellement dans plus de 70 pays, avec environ 29'000 collaborateurs, Signify à réalisé un chiffre 
d’affaires de 6,4 milliards d’Euro en 2018. Notre mission est d’exploiter le potentiel extraordinaire de 
la lumière pour rendre la vie plus agréable dans un monde meilleur. Le Dow Jones Sustainability 
Index nous a distingué Leader de l’industrie deux années de suite. Les informations publiées par 
Signify sont disponibles sur notre site sous Newsroom, sur Twitter, LinkedIn et Instagram. Les 
informations dédiées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.     
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